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LES IMDIFFEAEMTS . Ca QUI sa passa an Espagne 
Ils sont nombreux cl m êm e innombra

bles ; on peu t .dire sans crainte d 'erreur que 
la plus g rande parlie de l 'humanité est 
composée d ' indil'lérenls, d e neutres en ce 
qui coucem e les idees d 'émancipation. 

Que d 'individus dont les yeux sont g rands 
o uverts ne voient pas o u s'obstinent à ne 
pas voir, n 'entendent p<IS ou ne veulent 
rien entendre. li se peul qu'il y ait apathie 
chez les uns, mais tl y a surtout pew· el 
Irublesse chez un plus grand nombre d 'au-. 
tres. La plupart vont dans la vie d ' un pas 
lrauqUIJie , marchant sans grandes jOies, 
comu te sans grandes peines ; ce son.L, en 
général, des égoïstes à l'esprit étriqué, pro
duit tl ' une soc1élé décomposée, ils se 'Vexent 
à l 'évocation d 'un changement, d'une trans
formation, cela les déroule. Uans la vie e l 
dans le milieu où ils se sont installés le plus 
commodément, ils préfèrent lew· relatif 
bonne ur aux aléas et 'une marche proares
sive. Ce sont les neutres, les indifférent;, les 
j e rn 'en fichistes. Parlez-leur de décadence, 
de douleur, de ùiflicullés, ils vous répon
dront que \'Ous voyez lou.l en noir, que vous 
êtes pessimistes. 

Fa ites-leur consta ter la lûche exploila.tion, 
la tyrannie, ils vous diront d 'un an· quelque 
peu hy po cri le, que cela es t lanl soit peu 
nécessaire el qu 'on n 'y peut rien. 

Mais nous aurons beau crier : Mais, pau
rv res gens que vous ê tes, ne sentez-vous pa~ 
que votre indifférence, notre inertie, votre 
coupable obstination à ne rien voir de l'évo
lution qui, chaque jour, s'affi rme davan
tage, prépare votre perle P 

Et vous n 'avez pas assez de blasphèm es, 
d'outrages, d'ironies pour ceux qui cher
chent, qui lullcnt à •vous faire comprendre, 
à vous o uvrir les yeux ; on vous l 'expli
que, o n vous fait loucher du doig t les plaies 
qui dem andent un r emède cicatrisant , alors 
vous reculez d 'effroi, vous vous détournez 
.de l 'atroce vérité, •vous fai tes effort de vo
lo nté pour ne pas croire, pour ne pas cons-
tater. · 

Ne fuites pas l 'esprit fort, car vous vbus 
trompez en vous appuyant sur des mols qui 
veulent êLœ consola teurs, mais qui n 'on.l 
aucun r ésultat sérieux. Ces mols : Honneur, 
1\'lorale, P atrie, Famille, Dieu, e tc. , ce del
nier r etranchement que vous croyez sûr, 
cel appui que vous croyez solide n 'est qu 'un 
système allan t sans cesse en décroissant et 
dont la vitesse de la marche a préparé' la 
chute certaine el finale. 

Quant on vous parle de Révolution , à 
celte idée, vous criez : Halle-là 1 Et vos pré
jugés qui pourrissent votre esprit hurlent 
au massacre, mais c 'esl vous, par votre 
indifférence, par voire iner.lie, qui l 'amène
rez celle révolution. 

Nous l 'aurions voulue sans heurt sans 
'Victimes, belle et même pacifi catrice: vous 
la ferez choquante, brutale, affreuse eL san
glan te. 

Nous n ' ig norons pas que l'Idée s'émousse 
e t sombre parfois contre 1 'in ertie, e l celle 
force, que je veux appeler négative puis
qu'el~ e n 'est capable d 'aucune marche r:ro
gr~ssl ve. 11 esL do nc nécessaire, je dirais 
m eme urgent de la briser, par celle force 
terrible, mais positive et cette for ce, mal
heureusement, aura son cortège de vicli
mes. 

Vo us l'aurez voulu , prolétaires, bour
geois, ind ifférents, sourds el poltrons , aussi 
j e ~ en veux~ el éomment ne p«s rvous 

par Maurice IMBARD 

en vouloir, vous qui n 'êtes qu'une masse 
amorphe et in consistante, qui, de la i\lédio
Cl'Îlé, avez fait votre dieu, vous, les satis
faits, qui suez la bêtise de tous vos pores, 
qui crèverez de votre vanité e l puez de votra 
couardise. 

Vous vous élevez fiers, orgueilleux, sa
chant que vous êles la multitude, hélas 1 

Vous allez crachotant les sempiternelles 
inepties, r écitant vos lieux communs des 
plus banaux el des p}us faux qui, pour vous 
tiendi·on l lieu de jugements, vous êtes la 
bêtise personnifiée el, de celle bêtise, vous 
vous en faites une cuirasse, cela est pour 
·vous un arg ument irréfutable à l'usaac des 
idiots. "' 

(Vfltr la suite en deuxième paae) 
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Pour laire réllé~Lir 

S'évanouir pour r enaître, puis s 'évanouir 
eL r enaître encore, sans qu 'un terme ou 
qu'ur début puissent être assign és à ses 
é ternelles transformations, telle es t 1a des ti
née de la matière qui cons.titue notre uni
vers. Sur les. phases successives qu 'elle par
court, el dont chacune exige habi tuellement 
P.our s'accomplir un nombre prodigieux de 
stècles, nos successeurs seron t m ieux ren
seignés que nous ; du moins nous savons 
qu 'elle ~écrit un cercle ferm é, où il n'y a 
pl~ce. 111 pour . une fin ultime n i pow· une 
c~·~a t10n prem1~re. Si les univer s passent, 
SI les mondes disparaissent, si 1 'on ne peul 
parler d 'un éternel retour pour l 'homme ou 
pour. les 'Vivants, quels qu ' ils soient les 
é lém ents qui les com posent, les forces 'd 'où 
ils procèden.l ignorent eL les commence
ments absolus el l es disparitions définitives. 
Les formes chan,genl, mais l'éneraie de
m eure in.d~s lruc liblc . Et les lo is qui régis
sent ces e ternelles métamorphoses expli
quent parfaitement les mer veilles soit sidé
rales soit terrestres, qu ' il no us esL do1~né de 
voir, pendant la brève durée de nos exis
tences éphém ères. 

Sur la nature de .la vie et de la pensée, 
beaucoup resle à decouvrir ; nous savons 
pourtant qu ·aucun principe surnaturel ne 
peul intervenir. Qu'il s'agisse du rècrn e ani
ma.l ou du . règne. ··.-~gétal , seule 1 'i~lerpré
latton phystro-chmuque a permis les éton
nants progrès réalisés par la biologie. Et 
la pensée découle de la vie comme la vie , 
procède de lu matière ; les entités chères 1 

au spiritualisme sont à remiser, pour tou
jours·, dans le musée des anciens mythes. 
A l 'i mpressionnante mais creuse phraséolo
gie de la métaphysique traditionnelle, il 
co nvient de substituer les données plus 
austères du savoir positif. Branche trop esti
mée de la lillérature fantaisiste, la mytho
logie philosophique n 'es t qu'un résullat de 
la verbo manie qui, pour le malheur de no tre 
espèce, sévit dans Lous les domaines. Or, le 
souci de voir clair do it primer le souci de 
bien dire c.l d'être agréable aux pontifes, 
en matière de recherch es transcendantales 
comme dans les autres cantons de la pensée 
scientifique. 

L . BARBtroBTTE. 

COURANT POLITIQUE DANS L'ANARCIDE 

Il a bien fallu se rendre à l 'évidence eL 
demain les aveugles volontaires s'en apel
cevronl peuL-ètre : la participation gou ver
nem eutale el municil:!a1e a fiualemeu l eu le 
dessus. 

.Lenains des nô tres sc sont adaptés, au 
mliiCu, en onl subi « 1 'emprise >> cl, pelil à 
peLlt, l'esprit de révolle s'en est alle pour 
Jaire place à une compréhension nouvelle de 
la vJe el de la révolution. 

11 n 'y a pas lieu de s'en étonner, puisque, 
duran L plus d 'un demi-siècle, toute notre 
propagande a consisté à dénoncer la mallai
sance !JOhlicicnne. Le contraire nous aw·ait 
surpris. 

11 ne s'agit pas de crier à la trahison de 
dénoncer les faux-frères ; à leur insu, ~ans 
doute, ils sc sont transformés, e.L, en toute 
bvùne !vi, ils out toujours pensé défendre 
ce qui avail fait leur fierté de nag uère. 

~Mais, s'il n 'y a pas lieu de s'insurger , on 
ne peul cependant nier le danger en s'eJJm·
çaul de 1 'ignorer. 

L'heure est venue d 'aborder Je problème 
dans son en.lier, de le discuter en long et en 
large. 

Lorsque des organisations, fûssenl·elles 
d 'une importance numérique, comme celle 
de la C .. T. -F.A.l., décident ù 'abaudouuer 
leur po~ition anti-étatique, il ne suffit pas 
d une su11ple déclara tion, pleine d ·affirm a
Lions tranchantes, pour qu:en justifiant le 
Lien fondé d 'un tel abandon, soit r ésolu le 
problème posé. 

Le fa1t d 'écrire que ce gouverncmen.l au
quel on va participer ne ser a qu'un instru
ment régulateur des o rganes de l'Etal n 'em
pêche point que persis te l 'oppression du di t ' 
Etal. 

C'es t n.téco~naitre la bêle dénoncée par 
nous, an tl-é laLJsles, q ue de s' imaainer sem
blable revirement, au travers d ; quelques 
bénignes modificatio ns. 

L'expérience espag nole, à <:e sujet , aura 
été fructueuse en enseignement~ · encore 
faut-il vouloir en profiter. ' 

LI élail à prévoir qu'au fur e l à mesure 
que s' imposaien.l les nécessités qui avaient 
déterminé l 'entrée a u gouvernement des 
organisa tions C. N. T.-F. A. 1., un nouvel 
esprit se développerait au sein mêm e de ces 
organisa tio ns el p lus particulièr ement en
core chrz ceux qui représentaient les <lites 
organisations. 

Ce fut là tout le d rame ; ministres et mi
nistrables évoluèrent e.l les char ges de leur 
fonctions fi renl le r este On se laissa aller à 
des affirma tions, à des déclarations, contes
Labies idéologiquement, certaines même fri
sant le reniement. 

11 n 'est pas inutile d 'en r elever quelques
unes, non point par plaisir de tri turation , 
mais parce qu 'elles pourront aider à la com
préhension de ce courant politique qui a vu 
jour dans le monde anarchiste. Dans un 
discours pro noncé le 3 janvier xg3ï, Fede· 
l'ica \lonl seny, ministre de la Santé Publi· 
que du gouvcm emen 1 de L. Caballero, di· 
sail : 

t t Les anarchistes sont entrés au gom·er
ncmenl pour empêcher que la flé,·olulion 
ne dév iât el pour la poursuivre au-delà de 
la gurrre , cl enr01·e pour s'opposer à toute 
évr ntual il t; de fen ta tivc dictatoriale, d'où 
qu 'elle v ienn•. >> j 

On ne sait , nujourd 'hui , comment il faut 

inlerp~é~er ces paroles, puisque tou tes ces 
tt prev1s10ns >> se sont réalisées, non dans le 
sens e~1Jéré, mais avec la com!Jlicité, si on 
peu L du·e, des nôtres au gouvernement. 

Uu ne peut invoquer l 'i anorance de ce 
qui sc passait dans les coulisses gouverne
mentales ; m ème si cela é tait, ce serait la 
uégation des pré tendues r aisons de 1 'enlrde 
au gouvernement de laC. N. T.-F. A. 1. 

Alors il faut parler clair. 
Tandis que nous participons au aouve1~ 

· nemcnt, à Vilanesa, peti.L villa ae es~aanol 
des militan ts de la C. N .. T. f~rent m

0

assa: 
crés, leur local syndical saccaaé. 

Tandis que nous pru·tagio;;s le (( pou
voi r )), des nôtres é taient arrètés pour délits 
d 'opinion ; deux cent cinquante adhérents 
de l.a C . l . T. étaient jetks en prison pour 
avoJ.r poussé trop loin leur~ réalisations de 
vie collective. 

Tandis que nous accepi:nïs de siéger aux 
côtés de certains secleUJ ~ politiques anti
lasci,sles, nuire presse, l l)ut comme aux 
lemps de la diclalllre ou de la république 
parjure, élaiL censurée, sHspendue, les r é
tlacteurs arrêtés. 

On chuchotait, très doucement, qu 'on de
vait parfois sacrifier l'un des n ôtres, pour 
l' inLérèL de lac( révolution >>. Cela justifiait 
bien des manquements, tou t en autorisant 
les abus. 

Il ne faut cependant point charger 
tt l'àme >> de ceux qui crurent bien faire en 
acceptant la mission qui leur était confiée. 

Cependant, nous sommes quelque -uns à 
avoi r souvenance de paroles dites qui prô
naient le vrai patriotisme, le r ur nationa
lisme e t mème o n parla un jour de race 
for le . . 

Un beau vocAbulaire qui n'avait cessé de 
trouver en nous de farouch es r éprobation . 

Faut-il rappeler certaines paroles de Gar
{'ia Oliver, prônant une d iscipline rigide 
qui ex cl uai l la camaraderie. 

On a entendu le mème ministre imoqucr 
la fraternité cnl.re Jes camarades tombés 
dans la r ue cl les gardes d 'assaut qui les 
massacraient. Il alla jusqu 'à déposer, selon 
le style poétique employé, un même baiser 
sut· l e fron t de fous ceux qui avaient trouvé 
la mort dans celle premirre journée de lutte 
de m ai zg37. 

On a entendu beaucoup de choses en 
Espagne cl cer tains militants n 'ont pas fini 
de s'étonner. 

ln responsable mème, un jour, répondit 
à uu camarade qui exprimait sa surprise de 
la consigne imposant de travailler le 1.,. 

ma i, qu ' il n 'était pas (( religieux >> ••• Faut
il in isler ~ 

Tout cela procède d'un état d'esprit nou
·veau, non pas méconnu de lous, mais ecr
Ie , inconnu jusqu'à hier dans nos milieux. 

L'esprit politicien a pénétré chez certain a 
d 'en tre nous. 

Aujourd ' hui , il faut déjà déplorer ses ra-
vap-es. 

11 est g rand lemp · d'y remédier ct de 
tenter l 'impos ible afin de réagiT contre le 
courant qui entrainera demain une partie 
du mouvement anarchiste vers des de~li
nèes imprévi!:ibles. 

~ h: mois de u rollaborationisme >l ont 
cnl•'H; bien des esp0irs et amené de bien 
p,·u i ble· ù,·sillu ions. 

LA oonfianre ~·cEtompe et comme l 'ex ri-

• 



malt a v oc dignité Cnn1illc Berneri dans la 
con cl us ion de sa lelll'c où ver le à Federlcu 
Monlsony : 
· << Le pl'oblèm e pout• toi el pour les autres 

cam arades est de choisit' onlr e le Versailles 
de Thiers el le Paris de la Commune, àvant 
que Thiers e l B_ismark fassent l'uniqn sa
cr ée. 11 

Dcrneri a é té assassin é ; Barcelone, la 
tt Commune n de la révolte , a été lu6c par 
Va lence, .la Ver saillaise. ; · tt nos n ministres 
é taien t toujours au gouvern emen t. .. 

IlEl\1 DAY. 
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Eclats de VOIX 
••••••••• 

Plus les peuples parlent de Paix, plus ils 
rûvcut utl t'éarmemcnt. Dan s cel.te prép-ara
tio n de la presque p roch aine avant-dernière, 
les m ;mœuvrcs ont leur place sportive. 

Ccln fui l toujours prendre un peu J'air à 
nos genlils solda ts, 

Aux récentes manœ uvres de Nor mandie, 
un anci.cn expliquait à un bleu , avec une 
lo uable patience : 

u - Pourtan t bien simple : le colon el 
es t père du rég iment, el le Général esl 
Frère .. . 11 

• 
l'uisquc nous nous ,trouvon s sut' ce chapi-

tre de l'armée, cet·Lain écri vain voit sés co11: 
violions, depuis quelques mois, osciller. 

On nous afflt•rne qu ' il c hange sdn fusil 
d 'épaule. 

Lui ? Allons donc , ré fl6chissez, c'es t abso
lument impossible. 

D 'abord , il n 'u pas de frêles épaules de 
poule tte. 

Et slll·Loul, on semble o ublier qu ' il est 
anlimilitariste, 

- A us si ceux qui par! en 1 d e fusil, à propos 
de lui1 pourront toujours repasser (sans 
supplr m cnl) 1 

Nou s nous r efuson s à dire avec ctLx : 
tt Sou ven t !tomme varie 1>. 

Il 

Le$ statues n 1onl pas de saison. Elles 
fleurissent malg ré lo us les lemps e l en tous 
les lieux . 

011 parlai L dcm ièl'Cmcn t, devant une 
brave concierge de Lîmogcs d 'un h omm e 
po litique, dont dn s'ap prêtait ù maint enir 
le sou venir pur l 'ér cclion d 'm1c sla lue. 

tt - Alors comme ça 1>, s 'écria la bonne 
femme, u pas cn rorc finies les érect ions 
cant onales ? .. . >1 

•• 
Au Café Cyrano : 
tc - Mons ieur dt'sirc P ... n 
'' - Donnez-moi une cn vclo!)Pe 11, rr

['Ond le cl ien L qui vien l de prcnd1·e place 
sur un rebord de han CfltC ll e, ct en sortant 
de sa poche un s tylo avec une lettre com 
mencée. 

<t - Une en veloppe ... n, murmure le 
gar çon , pivo tant , ct encore u n qui se prend 
po ur La Rocque. » 

• 
Dési reuse de rot rou ver sa lig ne, une jolie 

fig urante, aussi fl irteuse qn ' nne grande ye
d e ll e, s'adonne à la bicycle lle, réceml)lenl 
r emise en faveur. Vo ici peu de jonrs, ses 
adm irat eurs apprennient q u!cJic avail é té 
traînée par une aulo, pen dant pins d 'un 
ki lo mètre, el se préc ipilaie nl au domi cil e 
de J'actrice pour compter ses morceaux. 

C hacun , r évollé , de fulmin er COlllre les 
aulos san s prudence. Grand e fui l a surrrisè 
des admirat enrs, q uand ils furent reçu s ... 
pa r la g-enti lle Gguran lc en personn e, é ton
n ée de leur démarche, c l qu i expl iqua posé
m ent : 

<< - Que voulez-vo us, j 'ai loujom s aimé 
p-ag n er du lemps. J 'ai bien é té traîn ée par 
une aut o, m ais ... c 'est volo ntairem ent que 

, j e m e fls ainsi discr ètem ent remorquer. n 
De là à assurer qu 'elle es t une tt traînée», 

il n 'y a qu'une enjambé~ ... 

• 
Un · h ôpilal doté des plus récents pm·fec

Lio nnemenls, é tait, ces Lemps dernier s, inau
gttré pa r un e h aule per sonnalité politique. 

Le cicerone se plut à insister, de pesan te 
manière, sur le modernisme de l a maison. 

cc - Très m-oderne, je vous l'accorde 11 , 

con céda le politicien souriant. , 
... El désig nant , dans un coin , une infir

mière e l un j eun e i ntern e en lruin de lon
g uement s'em brasser qui , surpris, n'avaient 
pas eu le lemps de sc cach er. 

• 
Un vieux -porlemr nl a ire gftl eux annonce 

un d i· com s très bref. ~lu is cela tralne com
m e une enquête. 

Ce n 'est ph1s 11ne rau serie. 
C'est un bavard d 'âge. 

Pour attdition conforme : 
LE PonTE-Volx . 

LTU E? 
IIIIIIUIIIIIHIUUIUIUIIIIIIIII 

Voici des journaux, des li vl·cs, des bro· ' wns. L'homme s'extasie devant ln fcérie 
chm·es. de 1 'cs race infini duns Jo fini. Il admire les 

Pur cel amou cellemcn L de papier, l 'hon1- galu.\ics qui fuient les terriens, toul comme 
mc s'effo rce d 'aplH'eu dre à l ' 110mmc que ccl si c•cux-cl représentaient un dan~er. ,\ fa is 
a uin ll.d csl lo plus iutclligclll pa1'rni les uni- ·.oici que l ' !l!~l rollorrlo délnisso 1t! g r011d 
m aux, qu su !Jouté est innée el uous nous c'q ualoriul , le ph ysicien les iJrotmu;, les 
réjouis~uu s tl ' apprcHdi·e de si bulles choses él cc· tr•ons, .l 'atom e, le muthétnalidmt Il!!! 
qui lluLLcuL notre égoïsm e cl, déjù, nous ' t'·qwtlio ns c l ins tut1lanêmenl, ces ag'l'éllats 
11o us crO)Ons de~ dieux.. 1 d 'a tom es prennen t des a!l Ul·es gt·otcsttttcs, 

Pl\ <' i:zncnl tics paradoxes. Eux qui n 'lgno-
DouL:cmenl.. . l ' 1 d'Lé d • • l ' ren t pas o !SUI' 1 es p1'clenhot1s iuntiiJ· 
ExamilloHs les èlres au milie u dcst1uels ne , t'ux qui , pour suln e un rondudt•ur 

nous végélons, examinon s notre con:.~:lcHce d' hommes, demandent que Ju , 0 )lllio n des 
cl, après, ayous le courage et la ~i ucérilé troul•les leur o flre une probabili té de suè• 
d ' uvoucr s i ce que l 'on prétentl inculquer ri·s, d ' un mill ion ront J'C uu , olt lieu tic 
procède de la culture, de la vél'Hé ou til w ul df'm<'lll'ei' au-dessus de la. m~lée, SI! précipl-
L:cla ne procède pas du plus -vulgaire c;goïs- lcnl 1w sècours de cc ftéant qu'efll la putrlo 
me ou to ut sin1plemcul de lu folie. Lee poUl' ntcrm inèt' cet u1u1·e uéanl qu 'cst l '1•u. 
sirèn es hurlent à la morl. h s t-cc que la nemi. 

gucne est à nos portes ~ Vra iment , faul-il croire qu 'une for re 
i\on, tranquillisez-vous, car s i la guerre occ ullL' arccn lue l'éner g ie des milliards de 

rùdc dun s les banlieues, ce n 'es t qu'un excr- m illiards d 'a tom es qui peupled l J'espace eL 
t:Ï<:c d 'adapta tion, de prépar a tion au lJfo- que, par excès de vitesse, ces ul omt'S ~ont 
chain ct dern ier <:ar nage. Pour l 'inslunl , La HJ'pclés à s'affronter au cours de chocs ter-
g uerre préserve nos càpilales el le tt Chant ri bles o ll ils s 'anéanlîronl ;> 

des Sirèucs 11 11 'es l qu 'un article paru clan s Nous nou s refu sons à croire à celte Ll1èse 
le tc P clil Provençal 1> , sign é par Lucien par ce que " j e sais que j e ne suis qu ' un 
1 )escaves, 1 'apologis te de la Commune cl llf!TÛ!.Hll d 'a tomes el que celte aulo-boliùc 
dos Communards, lequel nous appr mld cc qui s'avance sur la roule n'est qû'un ~nsern• 
qui suit : '' C' est lous les j eudis que la ble d 'nlom cs, rnnis l 'expérience m'enseig ne 
s irèue d 'ala rme m e fait entendre l 'averlissc-

I'JU ' il faul monter sur le trolloir si je veux 
m ent lugubre : ct Frère , il faut mourir » . éviter le choc q ui m'anéllntira et , en sage, 
t;L u'esL bien désagréable, car on n ') pen- j 'ag is ainsi 

11
• 

sail plus. El ,•oili1 justement l e ma lheur : 
on d cnail toujours y pen ser, on ne devr ait Pourquoi ce qui est faisable d--ù-vis d'un 

bolide ne peut-il pas se faire vis-th is de l:t que penser ù cela 1 b 
A quoi ? A mourir p g uerre P La gu erre esl un monstrucm: o-
Pas positivem ent : mais au danger pcr- !ide qui rôde partout. Dans les a irs, sur 

l 'eau, sous l'eau, sur terre, sous terre . Poll l' 
lllnncnt que suspend sur n os Lêles, jour ct {: ,· îlcr ses chocs, n e faut-il pas déraeiner 
nuil une visite d 'avions ennemis, alot-:, que lr urs causes p 
la gù orrc ne set·ail pas déclarée. 

Fncc au danger que r eprésente cell e épée Il faul d l-raciner J'cln-o'isme ht.tTna in , la 
de Damoclès constamment suspendue sur In ~oif de 1 'argent d 'où d'écoulent le ca pifa• 
tti tc de l 'humain, celui-ci que doit-il fai re p li ~mc c l l 'E ta t , les lois, les mor ales, la pro-

Poil-i l fondre les canons pour en faire prié lé, 1 'ar·méo, elè ... L 'homme sera-L- il 
des socs, détrui re les laboratoires chimiques r a pablè d 'extirper la r acine du mal qui 

'cl ' où sor lcn l des mi IIi ers de tonnes de ga~ rotlve dans son corps P 
asphyxiau l', doit-il d émolir les 11a1ire• c l Ou préfér era: l-il n'ê tre qu'un jou et à Ill 
les transformer en buLleuses, en charrues, 1.nerci de la danse des atomes P 
do it-il im poser que les aéroplanes ne ser
vent qu ' à r elier , rapidement, les con ti
nents ? L ' homme, ce démiurge, doil-il ban
ni•· toul récil exaltant la g uerre, enseigner 
à sa progén iture que son destin n ' esl r.as 
celui de sc fa ire déchiTer les entrailles stu· 
les champs de batai lle , que l a m ission de 
J'homme ne con siste pas dans l'art d e sur
' o ler les villes ct Les villages pour y làchcr 
des nuages m eurlriors, qu 'un être, quel 
~u'i l soit, a droit au r esp ect, a droit à 
1 existence et que quiconq ne ose por ter 
allein le à cell e exis ten ce mérile de subir le 
m ême sort, puisque : cc' Qui sc sert de 
l 'épée rn omro par 1 'é ,Slée ». 

Fi de toul cela et suivon s Desca l' es. 
tt La construc tio n des nouveaux abris es t 

c1w isagée, nécessair e, e l 1·oilà déjà du tra
va il sur la chaussée et dessous pour les 
ouvriers que la fermelure d e l 'Exposition 
va rendre au chôm age. 11 

Réjouis- loi, pauvre ch ômeur. L'hornme, 
le m alt r e i ncon les lé de la terre, en visage dr 
neuscr celle-ci non pas pour enfouir dans 
son sein le germe d 'où sortira une abon
dante moisson , m a is pour cr eu cr des abr is 
qu i r cnfotmcront ton corps cependant que 
d ' autres corpS", de l' irtléricur de carlingtii'S 
d 'oisèaux de pro ie, lût:h eront des lonnes et 
des Lonnes de lwouillàt'd épais qui, par ln 
bonch c, par Je nez, pur les po res, s'infil
tre ra dans•lon corps porn· le d ésagréger. 

Cela n 'çsl pas r éjouissan t P )fais touL a 
é lé ptévu . Ecoute, écoule Descuves : 

ct Qu an t aux masques préservateurs, on 
(• value la dépen se à quatre mill ions, mo~ en 
rtan l quoi l 'entreprise est à m ême de dél i
vrer tl es masques dèrnicr modèle, e11 caout
chouc m oulé, indéformable el inusablt•. a u 
m:n.im11m de cent fran cs. Que l'on sc bùte 
d 'en faire l'acquisition car peut-on , par le 
Lem ps qui court , n e pas craindre un ren
chérissement d u jour au lm1d emain ? 11 

A hu ri , notre regat·d parcourt ces li f!n C~ 
0 11 s 'étale, cy niquement, la bassesse hu 
maine. 

ComANDR.E. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
~ Ciel i 
• 
~ Plein d'-etoilas 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

par L. BARBEDETTE 

La diffusion des idées spiritualistes 
el 11e la croyance à l'au-dela s'accent ue 
lorsqu 'une guerre est en perspective . 
C'est ainsi qu 'avant 1914 et pendant 
les années qui suivirent, Bergson et 
d'autres pontites dl! l' Universi té ou de 
l'Académie furent chargés, conjointe• 
rtlènt avec les ptl!très de toutes tes 
religions, la Spirite comprise, de four· 
nir des espoirs consolateurs à ceux 
que l'on destinait à la mort . • Et, du 
ml!me coup, l'on fournissait aussi des 
consolations aux parents des malheu· 
t euses victimes. 

·Prépare-t-on la même tragédie '! Il 
es t cettain .que les tttinistrès do Ffont 
Populaire se montrent particullèrément 
désireux de plaire au clergé et dans 
les publica tions de gauche comme 
dans l'enseignement laïc, tes slogans 
spirltuàllstes sont de nouveàU à la 
mode. Oh meurt avec rifoins de regJ'ets, 
dll·on, lorsqu'on est persuadé que la 
personne survit par delà te toniteau. 

: : • • • • • • • • • • r • • • • • • • : • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • : 

L ' inlcll igencc démon iaque de l 'h ommr • 
pou sc celui-ci vers des ablmes. 

Or tout cela n'est que mensonge, 
nous assure L. Barbedettê, qui possède 
une compétence spéciale en ces ma
tières. S' il est indubitaltle que la 
pensée est une force, et si chaque in
dividu possède en lui-même une 
source de miracles, par contre t'au
delà est un mythe. Des recherches 
sérieuses contraignent d'admettre 
cette conclusion. Mais ta v-érité est 
assez belle pour qu'on la regarde bien 
en face. Des horizons pleins d'espé
rance peuvent largement nous consoler 
deS vieux mensonges et des antLques 
illusions. 

• • • • • • • : 
Désillusionne-loi , pelit être, qui dort pai

sibl ement dans ron berceau ... La folie du 
pèt e rôde au toul' du berceau de l 'e11fant. 
Celui-ci souri t à celui-là- qu i n e p ense qu 'à 
faire, dn fil s, un soldat , un h ér o . 

La ntaman est 1 rès arriér ée. Ell e n 'a pas 
r n corc ron1pi'Ïs que c'es t un crime que d'rn 
fan te r pom en sui tc offr ir le fr nit d l' H"l 
cn lrai!les en holoraus l~ au d ieu i\Iars. Trop 
fem elle, celle rrtamao subit l 'ascendant du 
m'âl c q ui ne rêve que plaies el bosses .. . 

xx• s iècle. Triomphe de l 'éleclriri tt\. de 
la T. S. F. , <le l'aéroplan e, d e la rcl<t th·ité, 
drs qnanl a, de l 'u niver s en e~pansion . 

Le g-t- nie humain ouvr e tl ' immense8 hori-

• 
* * Not re excellent collabOTatèur et 

!llrti 1t mis gracionsement un nombre 
important d'exemplaires de tlel plein 
d' Etoiles à notre disposition pour 
être 1cttdus au ptofl.t de la <t Voix 
Libertaire n. 

Pour recevoir Ciel plein d' Etoiles, 
~Jnvoyer trois francs à Lansade, rllt~ 
R éaumur, Litnoges. 

C. P . 106ï5 Limoges. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • : 
• • • • • • • • • • • • • 

··-············~·························· 

, LA ven~ usefl'fAtR1 

LES lftDIFF~REftTS 
(luit• CN •• S'remlwi .,.,.> 

Que vou~ Importe que la stîenct aille, en 
rt·og r·el!l!ant p Que vdll8 l.inp~rle quo 1. url 
existe, (}Ué les cel'l'eaux truvatll~nl IH ovc}
lullhl dnns une f.H·vl'c conslante, dun~ u n 
bcsoirl ù 1tlml ltumartiLé hdle, gntntlt!, liiH·e 
t~ l hcu l\' 11 ~!! P Otli 1 que vou e imporlt· ltJIJ l 
(·ela P Voua vous cu mof.Ju ez. tout cela cgt, 
pour voua, {rflvuH de r a tés, de vagaboi1ds 
de lu pcu!!ée, de r éYoluti on nai res. d'tln<l t
c lt isles qui n 'ont pas un écu de cinq francs 
1:11 poehe. 

Au~!!i , non 11culement je voue m6prl!!e, 
m ais je vou s hais, je vous en veux, w us 
rrtrl 1"(}11~ dl lès san tr1n lt', Jn l<'lligenl« \lll 

imbclc il(·~ . m ais indiffél'('n ts, qui présentez 
t•l compt·dncz à. moitlu le riH'min qu 't.m 
voudra it 1•ous fa ire prendre. Mais voue; êtes 
dt' l' ph•ufl•cs, des Jùe h c•'l, d e'!! tt'· u li•. \ mrs 
t'lc•t~ d'un<' tt(Jltlhic do \iidé11, \'oU!! voU!! 1u rc~
lez sans savo ir, vous r efusez d'avan cer lors
fJit ' on \ OJIS entraîne. avcr ePI air d t! :!'JI< 
ohs<:dt>s ct ' ous êtes là. butés , nculn!s, 'Ull! 

ac tion, augmentant de ,-otre personne l.t 
masse d?jà innombrabl e qui sc lf•-vc rn 
obs tacle au m ou,·emcnt a-vançant . 

1Jien que j'ai pit ir pa r(ois , VOl iS l<'s c"<ploi
lés, le!:! l)rolélaircs et s ur lesq uels ont vit, j e 
dois vous en vouloi r dt" Yolrr résignat ion :1 
ln eiluation misérable, de vOll'è pns~ivilé dl' 
hNc de somme , IHlHS in sl inrt et q ue l'un 
brutalisa ct que l 'on m èn e, -vous Hlll8 rou
tr nl rz d'un os qu'on vous donne à ron~rr 
r i d 'un verre d 'alcool rour vous perdre' 
plus sùremenl. 

Et vou s, les gueulard~ des r éunions éler
loru les. avant à la bouche lrs refn ins dr 
combat que vous beu glez d'un f' yoh a" i
n(•e, c 'est là toute vo tre actio n , tout 'l'Oi n• 
courage, vous ne voyez donc pas q ue -.. ou .. 
êl cs ridicu les el i~ohle P 

I l vous ser ail plus profl tahlc d 't>rh an K•'•' 
volre apéritif contre le livr r r i le jmn·nul 
en fniaant un effort sur vo us-mêm e, un 
e ffort de •votr e espl'i~ pom ch er ch er à rotrr
ptcndrc 1'6vol uüon forte cl l!rnnde en lu
quelle vous deH~ avoir ron fian ce, en la
CJHelle vous d evez espérer , Yo us édu quer. 
Yous nounir de la bonne par ole pour dcv•
nir les lul lem s nombreux et p niasanls dt· ln 
bonne oause, celle de I'ém anci pnlion aussi 
bir n ind ividuelle que sorialP . 

Ou i, vous, l os pmlos, les bourgeoi« indi f
fr renls qui formez le mur, la barrière qui 
ferme la toute , te nan t avec obstination ' os 
yeux ferm és à J'avenir ; je ,·ous lt> d i <~ ~an~ 
am bngrs, vous êtes la foule hideuse ,. t sin
pi de a v cc ses peu rs, sr s disst>n~intp .. inlt·•li
ncs, désespérante de cohésion, for te de son 
nombtr, inrrte e t gé la lint•u«c contre },,
quelle loul effort échoue, 

Aussi .vous êles l'obstacle., l'écueil pro
fo nd qui gène l e ch~m~in quP l'on 'cul sui-
l' re, 

l\fais, mal~ré cela, J'h omm e qui vont 
œ uvrer , qui ,-cul avan cer, q 11i vent se Jibr
rrr cl r manci per ses semhlahlr . a tot f11il 
de rédu ire il néan t, a-vec l'aide de la ch imie. 
ln ,·ou le encombrée et' celle roule nouvelle 
sc continue, relian t les villages, les cités, lr.ll 
na lions . 

Oui. cet oh lacle qu e vous formez, dr · 
main , sera r éduit en poussihe par le même 
moyen et la march e sera Hbre, 1 'Id ée nou
Yclle sem forte cl puissanli>, elle pourra 
continuer son travail ver s le hui désiré que 
no us espérons lou s e t pour lequt>l nous lu i
lons e t yb•on s, c'est-à-dire la ·vie libre, inlel
gcmiiM'nL organisée. 

Maut ice lMBARD. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Notre Souscription 

•o••••••• -
A. Dnlyon (Londu.il), u Ciel plein d'étoiles u. 

3; G. Verdouk (Roubaix), u Ciel plein d'étoi
les , , 3; Léopold, 20; Larrue (Bordeaux) . 
"Ciel plain d'éotiles), 10; Un camarade. t< Ciel 
pl l'in d'étoiles) 1 .3; Enor ndlak (}larseiUe), 3; 
H. Douy~ (Pari!>), 10; Boll~har-el, Limoges, 
u Ciel plein d'étoiles ,, , 3; Dtinêgry, La Ciotat, 
listes 1, 2. 58;._ Burb:tud, aint-Junien. lis\& 
n' 7, un groupe d'amis, 23 i Burbeoaud iut
J unien), 5; Deloble (Lyon), u Ciel plein d'étoi· 
les ''• 3 . 

Total : 146 francs . 

·······~············ .. ·················-··· 
L'ouvrier ryndiqué ---

J/ouvrier syndiqué n'agit plus par lui
même poul' selt beS&ins et ses int~kèts partieu
lier&. Tl . est une llUÎté sans pouvoir et lilln~ 
vofonté, dans nn troupeau que mènent se.; 
chl!fs, conduits C\U.-~tnes par d'autres chefs 
in"l'isihlcs. On dit n.u syndique de mnrch~r. 1! 
lllllrclle i de s' anêier, il s'arrête ; il n' & pa ti 
le droit de s'éle"l"~tr au-d.P.ssns Ù•' «l's camarade' 
(uniw des salaires). Il est condamné à la m ...... 
diocrité dans la sociét é . t" n !<~·ndicat ressem
ble à une comp:\gn\e de ~ci.pline. à une con
grégation daM les- m<>mb:res o~~ prgnoncé des 
~ akJodiq~nt WUt* leUT"S :V,olon.tMJi. 



lnaulsltlon 
Au 'cal! o ù cotto no tu 1 pa••uo d ttns le lYuu

·uèl Agil , vot1s aurt1iL éoltapi~écl , j o mo fui~; 
· un 1'1u•s it· de vouH ln l'i\f1p!llor , avuo l' cspoil' 
que ·vou!! vutHll'oz bfon vo us en servir. 

Uuci tl l'hru sous Jo Li l•'o : << EcononiÎo 
dltigtio oL Tol'ltu•·o 11 C) b 11 6t!S ~rud uit de J'.Jn
dt!pendunl New. 

<t un ttll Liuicn lllntngst· 11ous a fa iL pai'Vc
ni•• le rappor t sldvan l sur 1a prison privée 
que le P !l r li communiste avait ins tallée ù 
Vnloncc. Il n 6Lé bctlucoup p arl0 des métho
des s tal in iennes emplo yées en Espagne , con• 

.tre les ertucmis du rég'itrlo , mais également 
contre les ad 1·crsuirut~ QOlitiques. Cc quo 
nou s publio ns est tm tém oig nage vivant 
d ' un homme qui fi.IL luHn&me empr isonné 
dan s cc lieu e l y 11 souffert. On comprendra 
que n ous devions la ire l{f ·nom de oc mili
cien. >l (N. D. L, R .) 

cc Le nom de l'aildluzl M u-vunt dé Santa 
l r sulu u piJI'lJ, bién tJU-delà de la ·frol1lioro 
t::>ptlg'llolc, une tris te rii1Jùlfi Li~t J . Le r1mom 
J e !tt Hér uJ.rli(fuo Es1l agitol6 11 sourf~t·t las 
t.ilus g1'nnds dotnmagol3 des rné lhe>t.les pra· 
tltjut!c~ ü Stthlll U•'sulu oL à la I1'aiso11 do la 
(j_ P. U., calle Nicolus-3 ulrneron. Ce n'est 
pas un !J tl ~lt rd è1uc Santa Vl'sula aiL été d é
nommée par les e m prisonnés : u Fabt·iquc 
d ' antifascistes >> . Troo d 'entre eux y èntJ'è
rc nt com111e amis do lu cau sa antifascis te, 
comme purl isans de lu R6publiqùé1 pou)' e ll 

sOI"L Îr coJtJrtJe cnnch1is jUtés. · 
11 L cll illle rro«ult>ii'CS f<l.ils par la G. P . U. 

i• Valence ont lic!u gén~rà.lemènt p ondant la 
n u it. Les commissaires suppléant à leur 
incapacité de prou ver leurs accu satio ns par 
des questions ha biles ou par d es enquêtes 
pr él iminaires, en baLLant b estialement les 
cmpri soHnés. Les emprisonnés onl le c~oix 
o u d'a vouer o u d ' ôlre battus, encore ha ll us, 
pendan t que leurs mains sont liées a u dos. 
P ondant des nuits entières, on .reuL enlen
J re d1u1s la prison les cris de douleurs des 
torturés. Des di;~nines de p~rsonnes r élnlè
rr roul lem s cellules , ramènés apr~s inte rro
ga to ire par les g ardes, avec des dents brl
sés, des blessu res il la tôle ou au coi·ps, avec 
des côtes brisées, sou vent suivies d.' hémop
t isie . 

n Un c hapitre spécial c:;L i~ torture dans 
les arm oires. 11 y avait différentes sortes 
d'armoi res dan s lcsquclJes le prisonnier n_e 
pou vait que sc tenir debout , d ' autres o ù 1! 
ne pouvait que s' accrouJl!r~ d 'a utres, il est 
Yl'a i r lu ~ g randes, mais o.~ il ne pouvait ni 
sc tenir debout , ni s'accro upir, ta manière 
do nt cel Le tm· turc é tait exer cée est illust.réc 
par fe oas suivant : 

>> Un j eune mil iciOJ'! b el ge, après avoi_r 
é té g uori it l'hôpital , d'ùne blessure, de,va~l 
re,jo indre le front. Le soir d e son d épart, d 
fut arrê lé ivre, dans la rne, et enfermé dan s 
une a1·mo irc. C'é tait un i ns trument de lor
lure de deux mèlrcs de h aut, juste assez lat
rre pour y com primer nn homme moyen. 
Ün tro u cians ln porte, d !! L1 cenlimèlres de 
diamètre environ , élail la seule ouvedure 
d'aération. Trois Jours, le milicien tut 
maintenu dans ccl é tal e l en suite il fut ren
voyé au frohl saM i i'tlerrog a toire. La plu
p art de ceux qui - . sans rrran?er -:- ~·estè
rent dans eèlle ài'tnml"t!, lo tnb:uerH hl lerale
m eri L é( élfl lehl iN<!rt{Jtl l.llc?s de mdtivoif leurs 
m e mbres. Des femm es furent égalemenltor
ttuéos de ceLLe manière. 
. l> A Santa Ursula, il y avait , du temps 
du cloître , un caveau pour les morts, où 
l 'on meL!oiL les dépouilles des nonnes. Au
jourd'hui , H y a de tels ceTcu cih _d,e pierre 
ouverts. Des odenrs de d écompos!L1on em
plissent J ' çs J~acp, des débris de caçlavres 
phosph orescents s'y tro11vent enoo1:e, , 

,1 E l , . dans col cspaoe1 des pnsonmers 
fm·cnl enferm és deux, troi s jours, sans al}Lrc 
vê lem ent qu'un pantalon e.l nn.c; ch em1se, 
mal gr é le froid , la faim, sans tapis . >> 

.a..- ......... 

• 
POUR UN FRONT II NTJ-STALJNIEN . 

Pour compléLcr ceb âppel, la nQ.t~ suivante 
nous cG>nfirme .dans nos inter}.liqns de pr en
dl'e. nettement position contre le commu
nisme de ~l oscou, qui Lente de s'implanter 
d ans notre pays , par d e& m éthodes de la 
raiso n cL la conseienoc réprouven.L. 

En effet , le prohlêmc se pose pour lol!s 
log rlrvolu ~ionnairel!', pour les hGmm~s de 
peFtsée !1l!n0 c t fe rte1 pOUJ' qui les m 9ts ont 
E!ncOTo un sene, s'iJ n ' csL ~as temps de s'or
gf.tfti ser ]10Ul' 11Bsisle•;. et. ?~mba.tlr~ . 1es 
m œurs, les procédés d lflqmsiLl~n st~~men
n c., q u i m àtlerH ces nouvea-ux mqU1s 1teurs 
a1'l ban de l 'humanité el n o pm·sonnes en 
s6'fitmx dangar. 

S i, aujourd'hui , nous ne ponvons pro
lel!teT t onlre les t rimes de Mussolini et 
d'Hitler a v cc quelques c hances de succès, 
c'11st Qll<l les crimes s lijlinien s, commis au 
nom 'de la Révolu tion, ne nous:~enc donnent 
plus le droit, le plus grave c'est que celle 

'· 

èuntenna PARMI LES PEl SERS ÉCLOS .•• 
--~ ·- -· .. ...... _ IWIIIIIIIIUIUIIIIIIIllltllllllll 

carence de la oonsoieu ce ré, o lulionnuire 
l'liSSe ri sque de contaminer celle d es autres 
pays, celle-cl s'es t déjà rape ti ssée t•ar les 
uccessilés de la politique des par~is c t 1 'o11 
peul Olllprisouner, tor turer, fusiller ~au ~ 
qu ' un mol, ua ges te n e soil fait en f(ncllr j 
des -vaincus. 

Avant <! .. il ne soit lro p lard , 4u'ù uolre. i 
tour nou~ n e payions los con séqY.on ces de 1 
Ho tre a lw .Lion cl de no tre lâcheté , q11c 
uo us J JOns écrasés par la calomnie, lu 
d.:m · 1ogio, le fana tisme , la torture ct la 
Ha ison d 'EtaL, fo rmons le Iront c< anli·stali· 
nien ll , qui g ro upera lous cou.~ qut ,·euleut 
réagir co11Lre celle politique qui nous con 
duit dro it au fascisme , a ux camps do con
centra tio n , aux po teaux d 'exécutio n . 

Nous lançons cel appel avec wi p i·o•rrdi: 
me précis : 

Faire connaître ce qui se r-asse en Hu~si e 
cl les conséquen ces de 1 'inhumain 1'églnrc 
qni se pare du manteau• de! l à Hé vol ulion , 
qu ' il assassine dan s ses meillem's .tuilituuls . 

Dénoncer lu po litique réactionnai re t)LIC 

ntèue ù traver s Je monde Je par ti s lalinisle, 
pour uni ver à ses fin s : domest iquer les 
hommes cl les partis de gi'é ou de for ce. 
~ Démasquer les m éthodes em ployées par 
c.es ind iv idus : démagogie, Galomnic1 j ésui

;llsme, allant jusqu 'à l 'emploi des procédés 
·qui relèvent de l ' Inquisition la p lus cruelle 
ct Je plus ignoble, qui vaut, ac tuellem ent, 
la d estruc tion sys tématique en .1:\ussic c t cri 
Espagne d 'authentiques révo lu tionnaire:;, 
coupables de ne pas s'i11cliner d evant les 

, ukases s taliniens. 

Celle besogne ne p eul être que l 'œuHc 
d ' individ ualités capables de s 'éle_yer au-de~ 
sus des politiques partisanes, des fana lismt•s 
bomés, pour être effec.Li ve, il fl.lüL qu 'die 
soi t entreprise par des élém en.ts ayaut déjo't 
donné des preuves d 'activité r &volulion
naire. 

Que ceux qui pensent qu 'il esL Lemps d 'op
poser une digue aux assassin ats d es m eil
leurs de nos frères, qui en ont assez de ces 
exci ta tion s fana tiq ues, d émagogiques et 
chauvines, qui désirent vo irJe m o u vem cnl 
révo lutio nnaire, avec loule~ s~s nuan ces 
dan s la pensée, reprendre son vr::ti 1'isago de 
syn th èse des aspiration s de liLér nl ion cl 
d'ém an cipa tion d es individus éllrivonl à · 
A. llurbé, Falaise (Calvados), celui-ci , mo
m enta ném ent, accepte d 'assumer a vec les 
respousabililés de celle campag ne, le travail 
prépara toire d 'organisation, ceJui-d accor:b
pli, il rem ettra aux adhér énts la direction 
de ce. mouvement. 

Il faut , par la plume, par la parole , par 
l'exemple , arrêter le flot de c'a1om!liês, de 
fanati sme, de crimes qu~ coîhrrii:!L, en notre 
nom , ce parti redoulaLlè ' par nolrà laisser
faire el no tre lâcheté, en sauvan l nos cama
rade_s qu 'on torture dans les prisons russes 
el espagnoles, nous nous sauvons no us-mê
m es. 

A. BAnnÉ, 
Dil'ecteur du Semeur, 
Falaise (Cal v ados) . 

P.-S. - Qu 'on n e voit pas, d an s cel 
appel , un moyen de renflouer le Semeur, 
l!l vic toire du Front pQpulàire 1 'a Lué défi· 
nilivemenL par la h au sse, 

~~·~······································ 

En 18gg, parut en Antgl~terre une bro
chure de Mal< Netllau1 inLiLulée : c< fl.espon
sabili lé el Solidàrila dans la Lut Le des Clas
ses>>. Aujourd'hui, presque 4o ans apr ès sn 
parution , cel écrit, traduit depuis en dîffé
I'enles lang ues, es t plus qùe j ama is ac tuel. 
Oui, l 'ott peut dire que l 'a~·enlr du m onde 
dépend de la raalisatlott de l'idée capitale 
de ce livre. . .. · 

Qui, dctt!tlhde Nelllà.ù, maftllienl'lenl le 
sy~tème actuel d'oppr es!!ion e l d'ëxploila· 
lion ? 1 'cs l·~e p <l.s les ouvrier s, qui se mel
timtnu sm·vioc d es puissants, C'On1me volon
Laires ttL Cofl'lme a gents de police il N'est-ce 
pas ~ux qui biltisscnl les pr.is<ms ? EL si les 
demeurM · des oll~·ricrs sorrt malsaines, si 
leur n ourriture e t leurs vêlem ents sonl in
férieures;' n'èn sont-ils pas eux-mèm cs res
pon sables P Car ils co n stmisent les mai· 
sons, il cônfcctionnent les vêtements , ils 
p roduisent les ali men ls. Sàn s dotilé : l'en
(reprcneur donne l 'ordre. Mais ceci n 'en 
lève p{ls la responsabilité à ceux qui exé
cutent ce( ordre. Tartl que les ôuvrie1'S ne 
son1L _pas .. disposés à sc c l~argcr. d e la r esf>On
sabJh(é des lruvàux qu'1ls. executéill, t aYe
nir n e peut être fl:1Cilleur. Ca r il r estera 
possib le alors d 'ach eter une part des ou
~iq ~·s :jlOUI' garder J'1aulrè moitié SOUS le 
JOUg, 

DANS LE DOMAINE IMMENSE 
DE LA POESIE ET DU REVE ... 

••••••••• 

~~Au Rythm~ du A~Y~" 
Pôêôles par Vlêtdf' BÉ~THOU 

Avec un àvant~propos de Edouard Bourgine 

Edition dt! la rovuo 1< L a Chaumière ,, (1925) 
G ru nd-Couronne (Seine-Inférieure) 

b uns son a \·ant-propos, Edouard Bourgine 
fait •lllusioii ud'x poètès doligés Bé se conten
ter d'tt11 nontbre restreitit tla let!tetJrs, étant 
donné la quant ité actùelle des faiseurs de 
rimes : << S' il n'est pae cetl.nin de la recette 
il croi L oncut o à. la i§lbu·à '' · E t c'llst vrai. Et 
.Edouunl Hourgine ajoute encrare de nombreuses 
rêtloxions com bi eu exactes. 

Ltt gloire ? La pssté1·lté ? H élas une fois 
dispa l'IIS1 vous âtes blou vite oubilés même 

1 '1 ' ) pm·nu vos met leurs am1s. Quant aux œuvres 
inLcllt•t·iHolles, qui Jes coüsérve rel igieusement 
<:omnlt' il se devra.it ? P eu de fidèles, assuré·
ment . 

Car nous sommes à une époque faite de 
j ' menficJtisrhe, d'indüférenœJ d'où l 'intérêt 
nmtériel seul domine. 

De mres ~xeeptions, il est vrai . . . 

• • • 
Dl's poèmes eJUPJ'einU d'inspitation reli- 1 

gieuse 

lt •• • • ••• •.. ..• . .. • •. .• • . ... .... ... . .. .. ..•• 

NotJs t'affi rmons qoo dabs les cietuï 
li est des plaines florissantes, 
lJes pltysagos merveilleux 
_\ Uf.Jrès de cités .,f_rémissantes. , 

(cc La voix des cieux » .) 

0 poète à l'imagination magnifiquement fé
conde, où as-t u vti ëëlâ ? Sacliè dorll: que 

" Plus d' inu tiles 1t1onumënts, 
Du Vrai nous sommes les amants, 
Brûlons tous les fau)( documents, 
Le mensongo nous est contraire 1 
.l!;tre heureux, voilà. votre loi, 
.:\otre devoir et notre droit . 
:\oLre seul article de foi 

La sincérité, la v:olonté de raincre, l' esprit 
d'entente et de solidarité, peuvent être de11 
arrrl!lS J·etluuL!r.IJ(e§ potJr ceu)l: qui savent sen 
se•·viJ·, no l'ou blions pas 1 Il nous faut donc 
a~ir en conséquenae pat· la juste compl·filien
Slon des hommes et des événemeuts1 éduque1· 
et org~tniscr lJOur la lutte finale. 

• 
AH 1 QUE MAUDITE SOIT LA GùERRE 1 

Poèmes pacifistes de Victor B.Elt1.!:1..0U 
Edition de 1 l.iuiou des l ntollectuols Pat·uil;tes, 

.Par is. - P rix : 2 lranc:s 

\' oilà. un titre affirmatif, catq~oriqu~;;, pour 
une Pai..'l: dé~orruais stable... a la cond1tl0n 
essentielle que 1~:~ population"' unouc:s tl un 
esprit pacifiste pui"'saut, décrètent l' immobi· 
lisatJOn par la révoite dës consciences juste
ment alarmées. Que chacun resta chez soi 
ignore !a guerre, et ... il n 'y a pas de g uerre Î 

Ca1· la malédiction ne sufiit pas, il fau. agü· 
pour que les luassucres hu1ùains pe :.e reuou
vellen~ pas. Uh, je sais, nous ne somnics peut
ô-lire pas près de voir une telle dtiruonstration 
de forces et do 1·ulontés collecti1·cs ... 

.. 
•• 

Ces poesies sont émouvalites, vraÎ.llJCnt, 
elles rappellent à ceus. <tui l'tint oublié les 
hotreurs tragiques des corps-à-corps, des u net
toyeurs de t ranchées ,,, les ordres mèui'triers, 
les innocents fusillés quand Illl!tne, en u.n ruot 
tou ces les folies guet·rières, la bru te bnmainu 
déchaînée, ine de carnages ct d alcools ... 

.l!.'t il y en a, parait-il, qui sont wut pNhs à 
recommencer , << à remett re ça ,,, et ceux-là se 
disent patriotes oli nationalistes, possédés pa1· 
l'idée de massacrer les gens qui uc pensent pas 
comme eux 1 Ott les appelle aussi des dicta• 
teurs 1 ... 

!>our ma pa1't, à dire vrai (quoique t!e soit 
tout de même une stupidité de se tuer ainsi 
au lieu de chercher des arrangements r!tisou
nubles), je n'y vois nul inconvénient, à. ound•· 
tiou que je ne prenne pas part à la b:tgarrc, t:t 

Oui, bien sûr, rouis les dirigeants de t'haquc 
pays vous dbligent à la. prise de contact a.vec 
leurs adversaires, ou sinon, si l'oh l'ilfuse, C'est ·.le P aradis sur la Terre. ,, 

(« L~:., Enfants Je Ja .:\ ature ,, 
de Paul Paillette.) 

\ 

c·e doit être mon droit, puisque je sttis pa.ci
tiste ... 

· c'ust la prt.,oo ou lt'. poteau qUI vous aLt :Il· 

i\Iais c'est uu poète puïcn qui affirme cela, 
do Ile sUjet ù. cnu tioll pour notre camarade spi
ritualist e Victor Berthou et je le suppose 
assez impartial pour qu' il ne s'eu froisse pas. 

• •• 
Mais vôici ùne ehatmante poésie : << J 'ai vu 

deux amoureux », et combien exacte en ses 
ùétàilt> ; ainsi que << Ellè ,,, dans la meme note. 

.Par exemple, dans La Souffrance, je lis : 

" Oh! les pauvres enfants, t enaillés et t ordu• ! 
Oh! les yeux rév:ulsés 1 dh! les corps disteu

[dus l 
Oh 1 les larmes de l' innocence! 
P ourquoi donc sont-ils nés tous ces gosses? 

' f?ourquoi? 
Oh 1 Mystèrd qui met l'Esprit cu désarroi, 
Pourquoi Dieu v:eut-il1a soulfrancl!? ,; 

Mnis non, il n'y a pas de mystère : t out sim
plement ces petits êtres dilt êté engE!ndt és par 
dos parent s inconscients le plus souvent im
bus des précep tes r éligieux : << èrolssèz et h1ùl• 
tipliez 1 » et dotés de t ares m:tladitres, ulors 
qu'existe le remède vràiment humàin de la 
procréation consêientê et Jimit€e. 

Malgrê son déistne fervent , Victor Berthou 
sait nous itt-Mresser pàr ses vers atŒ em·olée~ 
humanitau·es et son espoir a tdent e.u ùn rîldDde 
meilleur, en la Cité d'H ar manie où le Bo!ilieur 
et la J ustice pour tous régneront enfin. .l!;t, 
s'adressant a ux morts de la. guerre de 191+-1 , 
l'aut eur cono1ùf : 

" 0 martyrs, ô grânds mort s des grandes hé
[catombes, 

Morts don t le souvenir ne pourin pas som
[brer 

Nous vouons inQliner nos front devan-t vos 
[tombes1 

Ooux qui vivent encore vien.aent vous hono
[rer. 

•• • • • ••• • •• • • •••• •• • ••• 0 . . ... . .... . .... . . u 

:'liais il ne suffit pas de s'incliner stit des 
toruhos, il faut encore organiser 1o. lutte so
ciale, ~:;'attttquer aux coupables : les dù·l
geants, et aux causes : le milital'Ïsme, le cupi
ta]i$me, l' autorité malfaisante. )lui·, pour 
arri\·er à ces résultats il faut ~duqoer les 
lllnsses, et c'est, peut-être, le plus difli.ci~e · 
les pionniers, les novateu rs en sal'ent particu
lioremcnt quelque chose .. ~ais ceci n 'e:st pas 
une raison pour déserter la bàtaille. 

1 

dent .. . P erpeclriT·e qui n'est pas gaie, tom .!ile 
l'on voit . 

Donc, la première chose à taire, c'est de dé· 
truire l'esprit guerrier chez l'individu, d~: 

faire disparaître cette psychose de g uerre, 

1 
cette a tu10sphère irrespirable q tfi règua sur le 

1 gldbe 1 
Et le reste, c'est-à-dire la Paix, suivtE. ! 

.. 
** 

Voilà ce que Victm· Batthau a su si bien 
décrire aans ses poèmes, agissant am .. i en 
vrai chrétien qu'il ost. 

P uisse-t-il être compris des multit.uJPs ri). 
\'eillécs de leur torpeur et animées1 en.în, do 
la J oie de vivre ! 

H enri Zœuv. 

Pârmï les rerïodïques 
-+-

La Grande Réforme, 14, rue de la Duée, 
P aris (200) . - Dans numéro de novembre : 
<< Un gosse de BeUevilie ,, peu .Èug. Humbert; 
" Avec Louise H enieu », signé par· Jenune 
H umbert; c< Travail et surpopuln.t ion u, pur 
:\fa nue! Devaldès; " L 'éducation se)l:uelle nu 
Brésil », documents, etc. 

• 
Reçn : L' Espagne Al'ltitascis te, numéros 4 

et 5. ainsi que numéros d'octobre et novem
br~ de L' Effort Spiri tuel ; Dossier dè la RéVé
lation Humaine, par W.-A. Riéchclher: Plan· 
t es Sauvages Allmentail'es, ptir tours Rim
banlt; L' Homme et ses Dieux, parC . .:llexnn
dre, ct autres ouvrages litt-éraires; j'en parle
rai dans les prochains numéros. 

H. Z. 

:s.:t::::::::::::::::::::::::tf:::::::::::::::::::::s:::::t 

LA << SYNT HESE AN AFJC HISTt >l 

(F. A, F. - PARIS) 

orgnuise une grande réunion, où se1·a. traité 
La politique entret ient la misère et prépare 
la g uerre. Il fau t se prononcer nettement w n
tre ce fl!!au et balayer la pourriture politi· 
cienne. Pour.quoi 7... Comment '1 ... 

C'"e..,t ce que nos orateurs Laurent et Rimar 
clé,·eloPJwront le vendredi 14 janvier 19331 i\ 
:?n h. :~n, s:tl!e d(> la. " l 'hro.?-Pensée n, 7. rue 
de Trôta.iguc, Paris (180). 1f:étro : Jules-Jof-
frin o• Lamatk. · , . 
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C .ONTE 
' 

Toute Pf21ile 
A Célénlne Laborde; 

Hunée V alori~ était venue au monde par un 
beau dimanche onsoleillô ùe prin temps dans 
t:ne cité noire de B~llevillo ' 

Sa mumuu, une pauvre h.Jie mère mourut 
q uelques jours 11près ~a uai~sanco de fièvre 
vuorpérale. Avant de mourir olle a~ait recom
lllandé son bôb6 i1 sa bonne 'vieille maman. 

hllc a mit grandi, la chère petit .Renée, pres
que s~~lotto, sa grand-mère la laissait pour 
a ller fau·e des ménages chez des conuncrçants 
du qu~rtie1·, afiu ùe gagner à la petite Je lait 
quotiÙten ot de quoi no pus mourir de faim. 

La toute petite ltenéo Vulonie si fine uvee 
ses beaux yeux do velours aux r~gards si pro
f~nds ct si doux, ses cheveux roux tout fri
l>es, ~ou t emt btanc de c11e er. sa pauv.re petite 
Jilmoo qu1, n'ay.tnt' pu~ pronté, étatt n o?steo 
i 1lus courte· quo l 'aur.re. 

a deux an~>, l 'enfant marchait à peine ct 
non sans douleur. 

.t'u1s dix ans ont passé. ltené npprenait bien 
eu classe; olle était touJours première ou sc
conde; ses camarades en furent jalouses et 
méchantes avec elle malgré son in.armlté si , ' ' ce n est même à cause d 'elle. 

Aux iheu1·es de recreatwn, toujours sculetr.e, 
l'tence Yalorue, avec tout son cllagrm ùe n'e'&re 
pas comme les autres fillettes, aval~ pns com
me coniiuent un pet.it chat noir qu'tl!!e avu1t 
adopté. .l.!:Ue lui cont a sa plamte, son, grantl 
ennui du toute sa petite âme w.:qu.ise et · ~éu
ure .. Hmou mangeait le beurre qu·e1le avait 
sur sa tartine, pour ses quatre heures, mais 
la pe"tite le regardait faire et mangeai& tc pain 
presque sec. Uomme grand-maman n' avait pas 
d' argent pour lui acheter une poupée, ltenée 
~> ' en était confectionné une en chu:ton, la pau
vre petite à qui les mechantes gens rcpro
ohnient d'être néo boiteuse et ruaigreler.te, une 
" rua l fichue », comme ils la nommaient . 

üra.nd-maman, cette bonne e·i; h umble femme, 
aiumit sa chère ot t ondre petite fille de toute 
son âme, sa sculu joie d 'exister ici ba~>, sa 
récompense, disait-elle, do l 'av:oir, après r.ant 
de jours de dur labeur, élevée de son mieux. 

La petite faisait les commissions, aidait aux 
soins du ménage et toutes deux étaient heu
reuses de vivre l'une pour l 'autre, ce fu.t, pour 
elles deux, un bonheur passager au milieu de 
la tourmente. 

A. treize ans, " toute petite , eut son ce1·
t.i:fi~t d'études; elle décida d 'aller cherdher 
du t rav:ail, mais aucun patron ne voulait la 
pre~dre parce qu'elle était trop frêle pour 
résister au tru.vuil matériel. 

Alors, la fillotte, désolée, 110 perdit pour
tant pas tout coumge; elle alla dans un cours 
gratuit de musique. Le soir elle apprit le sol
fège, puis la guitare. 

.A.. quat01·ze aqs, " toute pet ite , jouait dans 
les restaurant s, dans les cafés, aux heures 
des repus.. On appréciait san talent sans le 
vanter, mais certaines personnes la regar
daient différemment. 

(( 'l'oute petite » était heureuse de gagner 
de l ' argent pour elle et pour sa bonne vieille 
grand-maman, L' inf01·tunée .Renée était r ési
gnée à vivre de cette petite vie t ranquille et 
modeste. 

Un jour, (( toute petite >> sortait d'un r es
taurant où elle allait chaque semaine. Elle vit 
en face d'elle un at t roupement près du canal 
Saint-i\lartin; elle s'y 1'endit vite, s' approcha 
et entendit que l' on disait qu 'un pet it garçon 
vena it ùe tomber dans le canal. N'écoutant 
quo son noble eœur, Renée Valonie posa à 
terre sa guitare et sauta le parapet; après 
quelques instants de lutte et d'efforts dans 
l'eau, elle ramena à la surface le petit gar
çon qu'elle avait sauvé. 

On lui r emit la médaille de sauvetage deux 
mois après pour son courage. 

(< Toute petite ,,, la jeune lille t oute chétive 
et d éshéritée, emporta la joie immense d'avoir 
sauvé un petit frère de misère. 

Elise Tu&TELIER. ........................................................... .......................................................... 
GRANDE FETE DE LA F. A. F. 

-o.-

Camarades, retenez cette date.: Dimanche 
23 janvier 1938, à 1•! h. 30, salle des J eunesst>s 
Républicaine, 10, rue Dupeti t-Thouars

1 
Paris 

(3e arrondissement), granife fête de la F.A.F. 
Au programme : Guérin, dessinateur; Mau

rice Rostand, dans ses œuvres ; Maxime-Gas
ton Couté, dans son réportoir . 

AITocution du camarade Laurent, secrétair.> 
ùe la F' . A. F. 

Par le groupe artistique (( F loréal ,, . " J-"' 
Portefeuille », pièce en un acte. Etc ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/ 

L~ERE NOUVELLE 
AUX FORÇATS DU TRAVAIL. 

1 

Immense Masse1 en proie aux Maîtres de toujours, 
Des fruits de ton labeur omnipotents vautours, 
Quand te 'lasseras-tu d ' implorer leur secours 'r' 
Contre eux, hors de toi-même1 il n'est point de recours 

C'est par toi qu ' ils orit pu1 tous les biens1 les ravir 
Par tes servilités crois-tu les assouvir '? 
·ru ne sais que te plain~re et ne fais que servir 
C 'est ton consentement qui te laisse asservir ! 

C'est par tes armes1 tes victoires1 que tes rois 
Ont impoSé1 sur ton esclavage, leurs droits l 
C'est par ta lâcheté qu 'ils maimientlent leurs lois 

Innombrables Forçats des stériles efforts, 
Dans la boue et le sang vous rampez, âme et corps1 

0 cadavres vivants, n 'enfantant que des morts 1 

Il 

0 Temps, fuis, cours 1 Dans ton vol de tempête emporte 
Les monstruosités de l'antiquité mortel 
Les écailles des yeux, les gangues des cerveaux, 
Les étouffoirs, les abrutissoirs, les caveaux 1 

Jette-les dans 1' oubli sans fond ! Que rien n 'en sorte ! 
.bt que libérateur ton souffle ouvre la porte 
Aux solidarités des utUes travaux, ~ 
A l'essor mondial des féconds Renouveaux 

Perpétuel Forçat, permanent Prolétaire, 
Prends la possession du bien universel 1 
Couvre de. floraisons, de merveilles, la Terre 1 

Deviens un Homme libre, égal et fraternel 1 
Et construis1 sur ce globe enfin humanitaire, 
Les splendeurs d<? la Pa~x, le Bonheur éternel 

III 

Que ta Volonté soit 1 Et par toi, Nombre énorme, 
Enfin Idée, en tous Raison, Exemple, Norme, 
Ce monde, trône, autel, coffre-fort, plate-forme 
De la guerre et du vol, désormais ,.,se transforme 

Un nouvel Ordre naît 1 Vos sources sont taries, 
Ignorance, Injustice ! Abattoirs des patries, 
D 'où roulaient à torrents les sanglantes tueries, 
Voici 1' Humanité hors de vos barbaries 1 
L . . 
Le servilisme est mort dans l'âme des esclaves l 
Voici leurs pieds saignants se levant sans entraves, 
Le ciel sans dieux, le sol sans rois, l'esprit sans caves 

Voici que l' a~r de ses ténèbres se délivre ! 
Voici que la Science à tous offre son livre ! . 
Sans bourreaux ni valets l' Homme commence à vlVre 

Marseille,_ 12 avril 1937. THÉODORE jEAN. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A PH~PO~ DE P~LlTl~O-~ULT~HEL 
Dans l'avant-dernier numér o de la Voix 

Lib'~rtai1·e , j 'ai - sans aucune douceur -
mis en cause les représentants de la « Cul
ture » d'obédience s_Lalinienne, du « Poli
lico-Cullurcl », selon le terme que m 'a 
fourni V\' illy Brede! , un des congressistes. 

Aucune protestation ne m'est venue d 'eux 
quant à ce que j e soulignais durement de la 
nature de la « conscience », de la « liber
Lé ll, de la « culture >l dont il y fu t ques
tion : CELLE QUI SERT OU EPOUSE LES 
VUES ST ALlNIENNES . 

Mais j'ai reçu de C laude Aveline une let
tre insolente, m'accusant - apr.ès toul un 
mois écoulé - d 'avoir « faussé », affirmant 
« n 'avoir jamais n i dit ni écrit >> rien d e 
semblable à ce que j e lui impute. 

Or, au Congr ès el selon le compte rendu 
de « Commune l> qu'il doit connaître , Clau
de Aveline a posé avec une emphase très 
marquée : (( Prob lème espagnol = Problè
rne de l' espr·it l>. Tex tuel. 

Ensuite , il a longuement dé,•eloppé l'idée. 
EL dans ces développem ents li ttéra ires, on 
peut relever en. jalons de la pensée : « dra
peatu pris ll , « héroïsme >l, « pureté ll, 

« délivrance ll , « chGque morceau de ler
r ain gagné, morceau rendu à la paix, à la 
vie , à l'amour », etc ., etc ... 

Toul cela, qui s'étend snr deux pleines 
pages, je l'ai rendu par les quatre mots : 
<( en train de s'éclaircir >>. 

Recevant donc la lettre insolente de 

Claude Aveline, j e l'ai séan ce tenante prié, 
en termes très mesurés, de me faire savoir, 
au plus téJ t, ce qu ' il convenai_t de mettre à 
la place des di ts qua tre mols, l'assurant 
bien que rectification serail faite à la V. L. 
qui est tribune de libre discussion - p~e~
que la seule existant en France - ai-Je 
même ajouté. 

Silence complet. 
Par une lettre de rappel , pluJôl dure, j e 

lui propose de porter le débat à « Com
mune » dont il a l 'oreille. 

Re-silence complet. 
Je conv ie donc tous ceux qui peuvent 

avoir sous les -yeu x le texte de <<Commune » 
à vérifier à ce que j e dis ici. 

A constater qu ' il est à pen près impos
sible de rendre la pensée de Claude Aveline 
plus fidèlement que par : « Problème de 
l 'esprit en train de s'éclaircir ». 

A constater donc q u ' il y a, de la par.t de 
Claude Aveline, une singulière audace- ou 
une. singulière inconscience - à prétendre 
« n'avoir jamais dlt ou écrit » rien de sem
blable. 

M. Dunois. 

NoTA. - La phrase 1< Problème de l 'esprit 
en train de s 'éclaircir )) é tait, à l 'origine, 
roupée en deux : << Problèm~ de l 'esprit_», 
ci tation textuelle ; « en tram de s éclau
cir ll résumé critique. L'erreur qui a r éuni 
en u~ seul bloc, n 'ayant en rien détérioré 
Je sens, ne me paraissai.t pas mériter une 
rectification imprimée. J 'ai simplement rec
lifié à la l' Jume sur les exemplaires envoyés 
au.x congressistes cités. 

M. D. 

LA VOIX LIBERTAIRE 

La FOi PaclliSI8 
La Paix n 'est point , pour celui qui a ovrai

menl foi en elle , une entité . Elle n 'est point 
un lieu commun dont on abuse dans les 
palabres officielles. Elle n 'est çoint nn mo l 
glissé fur li vement dans les manuels d 'ins
truction civique, pour donner Je change au 
lec teur . Elle n 'est point celle Llamme falo te 
qu 'on entretient devant les monuments aux 
morts, comme si elle pouvai.l réchauffer des 
cadavres. C 'est plus qu 'un my the, plus 
qu'un sophisme, plus qu ' un exercice de 
rhétorique ou qu 'un banal thème d e distri
bution de prix , plus qu'un sujet de con
cours philanthropique ou d e conver sa tion 
au Café du Commerce, plus qu '"\.ln bobard 
tle comice agricole , plus qu'une étoile cli
gnotante qu 'on enlrevoit à traver s la cha
leur communicati-ve des banquets, plus que 
de la copie pour j ournalis tes à tout faire 
d'une pr esse pourrie. 

La Paix es t autre chose. Elle n'est pas un 
compliment qu 'on débile un jour d e fêle en 
.famille, un prétexte à dissertalion académi
que, une farce qu'on joue pour amuser d es 
badauds après boire. Ce n'est ni une cari
cature, ni une parod ie. Ce n 'est point une 
m ascarade. Elle n'est le monopole d'aucun 
parti. Elle réclame des esprits virils, des 
âmes sincères. Elle exige d es hommes , c l 
non des manneqail1fl. 

La Paix n 'esl pas un trem plin perm eltaHl 
d 'accéder à toutes les lég islatures . Ce n 'est 
pas un moyen de se pousser dans le monde. 
Elle n'aide personne à conquérir places et 
faveurs. Elle ne recher che ni les honn eurs, 
ni la for tune. Elle est pure et désintéressée. 
Elle ne se prostitue pas. 

• 
Croire en la ~aix, c 'est croire en q uelque 

chose d e positif. En quelque chose de pal
pable e t de concret. Ce n'est pas l a renvoyer 
aux calendes grecques. Ce n 'est pas la recu
ler indéfiniment. Ce n'est pas s'en servir 
comme d 'un lieu commun qu 'on place au 
cours d ' un ha rangue commémorative . Le 
mo t Paix n 'est pas un mot qu'on galvaude, 
un mot qu 'on emploie à tort et à travers , 
qu'on vide de son contenu et qu 'on falsifie. 
La Paix n'est pas une utopie. Pour la r éa
l iser , il faut y croire. ll faut l 'aimer. Il faut 
se donner pleintmenl à elle. Pas de demi
mesures. Beaucoup de gens n 'y croien t 
point : c 'est pourquoi elle semble si loin
laine. 

La Foi Pacifiste est faile de patience et de 
ténacité . Elle est faite de 'Volonté. Elle ne :.e 
décourage jamais. Elle a le lemps pour elle. 
Elle sait qu 'elle vaincra. Son action est pro
fonde. Celle-ci peut ne pas apparaîtr e toul 
d'abord , elle n'en poursuit pas moins sa 
route. Comme les rivières souterra ines, elle 
chemine lentement, au milieu des ténèbres. 
Un j our viendra où elle rayonnera sur le 
monde. D'ici là , que d'effor ts 1 que de lut
tes l que de souffrance l que d 'a satt~s it 
repousser l que d'hosti1ités à désarmer ! que 
d e sophismes à ~ombattre l que d e bastilles 
à renverser l 

G. DE LACAZE-DUTRfERS. 
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UN DOOUMENT UNIQUE 

SUR LES EV.ENEMENTS D'ESPAGNE -Si vous ,·oulez connaît re les causes du r ecul 
du mouvement libertaire-syndicaliste en Espa
gne antifasciste et les vrais r esponsables des 
t ragiques événements de mai, à Barcelone, 
lisez : La Revue de la Presse espagnole Liber• 
ta ire-Syndica liste. 

Ce document est , en même temps, une n'
ponse aux attaques, souvent injustifiées, des 
militants de l'étranger contre nos camarades 
du mouv:ement libertaire-syndicaliste, depuis lo 
19 juillet i1.936. 

Ce document est la reproduction « in-e.-.,;ten
so u d' un rapport du Comité National de la 
C. N.. T. sw- la situation doulow-euse dans 
laquelle se débat le mouvement ouvrier liber
taire en Espagne, par la même occasion, il 
vous éclairera, il vous permettra de vous faire 
une opinion objective et raisonnée sur les 
troubles événements de Barcelone, événements 
qu 'une presse partidiste ou >endue a u..'t puis
sances d 'argent, a complètement déformés. 

Des reproductions de la presse libertaire
syndicalist e espagnole complètement ce numéro 
unique. 

Les militnnts qui voudront suivre le mouve
ment libertaire-syndicaliste espagnol , au tra
vers les événements actuels devront liro et 
s'abonner à : La Revue de la Presse espagnole 
Libertaire-syndicaliste, qui fait paraître doux 
fois par mois notre camarade Barbé. 'direc
teur du (( Semeur ll , et ancien st-crétain' du 
Comité de Perpignan et de la Fédération des 
Espagnols de France. 

Réelamor ce numéro unique, contre 1 fr. 25, 
à : A. Barbé, Falaise, Cah-ados . C. C. postal 
162-11, Rouen. L'abonnement au.-,. dix num~'
ros ·. 12 fr. 60. 

• 


